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Natasha St-Pier
en tournée

Dossier de Presse



C’est à la demande d’un public fervent et grâce à son interprète emblématique 
Natasha St-Pier qu’un nouvel album spirituel est sorti en Août 2020. 

Au coeur de ce projet musical : nouveaux poèmes de Sainte-Thérèse, texte de 
Mère Teresa, nombreux hommages à Marie et pour la première fois, deux 
textes inédits de Natasha St-Pier, l’artiste aux 3 millions d’albums vendus.

Pour ce nouvel album, une large couverture médiatique est prévue pour 
assurer la promotion mais également les concerts live que Natasha St-Pier 
donnera à l’occasion d’une nouvelle tournée.

“Croire”
un nouvel album spirituel
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Natasha St Pier c’est 
- plus de 20 ans de carrière (son 1er album à 14 ans !)
- plus de 3 millions d’albums vendus
- plus de 47 millions de vues sur You Tube

 
Son tube «  Tu Trouveras » : titre le plus diffusé en radio en France en 
2005 (titres français et anglais confondus) : seul Gims vient de 
remporter ce même record en 2018 avec « La Même ».
 
1er Album en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux (Textes de Sainte 
Thérèse & musique de GRÉGOIRE) « Thérèse, Vivre d’Amour » (Label 
TF1 en 2013) : Double Disque de Platine : plus de 200 000 albums 
vendus.
 
2ème Album en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux : « Aimer, c’est 
tout donner » (Universal/ MCA en 2018) : Disque d’Or.



Natasha :  De la petite “Fleur-de-Lys” pour Luc Plamondon dans Notre-Dame de Paris, en passant par “Je n’ai que mon âme” avec Robert Goldman ou “Tu trouveras” avec Pascal Obispo, ma 
route est pavée de rencontres qui font grandir et qui donne la foi. Je continue d’aimer, chanter l’amour, le vrai, le beau, les choses qui inspirent et les détails qui, lorsqu’on leur prête 
attention, rendent heureux… Il y a de temps en temps des rencontres qui mêlent l’artistique et l’amitié, la spiritualité et l’inspiration. La rencontre entre Thomas Pouzin, 
(auteur/compositeur d’une majeure partie des titres de l’album « Thérèse » et de l’album « Croire ») et Natasha St-Pier fait aussi partie de celles-là. 

Natasha : Pour cet album je me suis à nouveau entourée de Thomas Pouzin du groupe Glorious avec qui une complicité grandissante m’a permis d’aller plus loin dans mon travail musical

Thomas : Lorsque je l’ai entendu chanter en live pour la première fois, j’ai été saisi par la puissance de son interprétation, et j’ai eu alors une conviction très forte sur mon cœur : écris-lui 
des chansons. De retour chez moi, j’ai lu des dizaines d’interviews, j’ai regardé toutes ses vidéos pour essayer de découvrir un peu qui elle était. J’ai alors pris ma guitare, une feuille et un 
stylo...
Sur l’album “Croire” c’est la chanson « Mon cœur sera ton cœur » qui reste un magnifique souvenir en tant qu’auteur/compositeur... sentir à quel point une personne, une voix peut vous 
inspirer. Cette chanson rend hommage à son fils Bixente, atteint d’une malformation cardiaque à la naissance, et à l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant. C’est aussi un 
hommage à toutes les mamans du monde, qui se reconnaîtront dans ces mots. A l’image de cette chanson, ce nouvel album « Croire »  est un album rempli d’Amour et de Foi. Natasha y rend 
notamment hommage à des femmes incroyables qui ont su montrer de l’amour, parfois au-delà de la raison. Un album qui parle de ces femmes inspirantes et inspirées, qui par leurs forces 
de douceur et de résilience, ont su transformer la vie de tant de personnes. Mère Teresa qui avec la force de son sourire a illuminé la vie de ceux qui ont croisé sa route. Thérèse de Lisieux 
qui par sa foi en l’amour continue aujourd’hui d’apaiser tant de gens.

Natasha : Cet album parle aussi beaucoup de la maternité. De ma mère, de moi en tant que mère, mais aussi de la mère la plus connue à travers les temps, Marie. Croire c’est avoir confiance. 
C’est choisir d’espérer. Croire en l’Homme, croire en l’avenir, croire en soi-même, croire en l’Univers ou en Dieu. Croire c’est choisir d’espérer sans garantie, sans preuve simplement avec 
espoir et passion. On peut croire en silence, sembler immobile mais être empreint d’une foi sans faille qui déplace des montagnes. Où que nous soyons, où que nous vivions ; quelles que 
soient nos histoires et nos blessures, un appel immense à l’amour éternel habite notre cœur. 

Thomas : Nous avons fait toutes ces chansons pour partager un peu de cet amour, et permettre à chacun, le temps d’une musique, le temps d’un refrain, d’en faire un peu l’expérience.

Natasha : J’ai aussi fait appel à Vincent Bidal qui chaque soir m’accompagne sur scène pour interpréter toutes ces chansons. Avec lui, j’ai su m’ouvrir et écrire mes premiers vrais textes. L’
âge ou l’expérience me permettent aujourd’hui de croire un peu plus en moi et de m’ouvrir davantage au public.

Laissez-vous porter, emmener par la voix de Natasha, et au fil de ces rencontres (Marie, Mère Teresa, Thérèse de Lisieux…), écoutez l’amour… celui qui accomplit des miracles. 3

Interview croisée - Natasha St-Pier et Thomas Pouzin (compositeur)



“Aimer c’est tout donner”
la tournée d’un album disque d’or

En 2013, Natasha St-Pier interprète l’album Thérèse, Vivre d’amour notamment avec 
Grégoire et Grégory Turpin. Il est produit par TF1 Music et connaît un véritable succès 
avec plus de 200.000  ventes (double disque de platine). Ce partenariat média est 
singulier et permet ainsi de conquérir un vaste public. L’album sera réédité quelques 
mois plus tard avec une version augmentée.

En Septembre 2018, Première Partie Music débute la diffusion des concerts de 
Natasha St-Pier en église. C’est une opportunité unique pour les paroisses, 
associations et producteurs locaux de faire venir une chanteuse très connue pour 
chanter les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux.

Une formule est alors mise en place pour permettre à tous ces organisateurs de 
recevoir l’artiste et ses équipes dans les meilleures conditions. Un accompagnement 
sur mesure dans la préparation du budget, de la communication, de la billetterie ainsi 
que de l’organisation du concert sont développés. Chacun est guidé par un chargé de 
production qui répond à l’ensemble des questions de l’organisateur tout au long de la 
période de préparation.

Depuis bientôt deux ans, la tournée suit son court avec plus de 100 concerts en 
France, Belgique et Suisse dans des églises, des cathédrales et des grandes salles de 
spectacle etc. On compte plus de 30.000 personnes ayant vu et écouté ce beau 
spectacle spirituel.
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Contact

Booking & Diffusion

Maxine Landri
06 89 34 30 87
maxine@premierepartie.com

Gabriel de Miribel
06 61 19 07 20
gabriel@premierepartie.com
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